50ème RALLYE DU LIMOUSIN
8 au 10 JUIN 2017

Numéro de course

DEMANDE D’ENGAGEMENT
Date de clôture des engagements : 29 MAI 2017
CONCURRENT

PILOTE

COPILOTE

Nom du Team (si applicable) :
Nom :
Prénom :
Téléphone :
Si priorité FIA/ASN à préciser :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité :
N° de Carte d'Identité :
Adresse postale :
N° tél portable :
Adresse e-mail :
Adresse hôtel durant le rallye :
N° licence – Code ASA :
ASN d’appartenance :
Permis de conduire N° :
Délivré le : préciser la date
Délivré à : préciser la ville
Délivré à : préciser le pays
Voiture
Marque :
Type :
Modèle :
Année de fabrication :
Couleur prédominante :
Catégorie :

/
HY pour Hybrides

/ VE pour Electriques : …...........................................

50ème RALLYE DU LIMOUSIN
8 au 10 JUIN 2017

Réservé à l'organisation
N° Ordre Inscription :

N° Course :

Reconnaissances : 1 / 2

Trésorier :

Groupe :

1. Sa et Di – 2. Ma et Me

Road Book :

Classe :

Vérifications :

PALMARES
Priorité FIA - ASN : ………………….

Titre de tout championnat remporté :

Année :

Position au
Année

Epreuve

Voiture

Groupe
class.gén.

I
n
t
.
N
a
t
.
A
u
t
r
e

Position
dans la
classe

Nbre de
classés
à l’arrivée
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Droits d’engagement
Une demande non accompagnée des droits d'engagement ne sera pas prise en considération.
Challenge ENRS :

200€

Séance d'essais :

120€




Road book supplémentaire :

… x 50€ =

…€

Paiement à adresser à l’ASALAC - 8, Rue Pierre-de-Fermat - 87280 Limoges -Tél. : 05.55.04.19.69
- Courriel : contact@auto-club-limousin.fr
Chèque ou virement (justificatif obligatoire) au nom de l’organisateur : les frais de virement sont à la charge de l’expéditeur
Titulaire du compte :ASS SPORTIVE AUTOMOBILE LIMOUSIN…Banque : CREDIT MUTUEL
Code banque : …10278……..
Clé RIB 80: ………..

Code Guichet : …36504……..

Code BIC : …CMCIFR2A…………..

Adresse postale : LIMOGES………………

Numéro de compte : …00010795101………………..

IBAN :FR76 1027 8365 0400 010795101 ………………………………..

Documents à inclure dans l'envoi : Une demande incomplète ne sera pas prise en considération.
2 photos d'identité (4x4 – avec noms au verso) pour le pilote et le copilote
Photocopies à joindre :
-

Permis de conduire et Licences (pour le pilote et le copilote)

-

Copie de l'attestation d'assurance, s'assurer de la prise en charge d'une épreuve de régularité (pas de vitesse)

-

Carte grise

Déclaration de décharge de responsabilité :
J'accepte sans réserve les termes du règlement du Rallye du Limousin notamment les dispositions relatives aux assurances dont j'ai compris
la description ainsi que la portée des garanties. J'ai bien noté qu'il m'appartient de souscrire toute assurance individuelle complémentaire
que je jugerais utile concernant ma personne et mes biens. Je dégage l'organisation du Rallye du Limousin ses représentants et personnels
de toute responsabilité pour tous dommages corporels, matériels ou autres pouvant survenir à ma personne et/ou à mes biens et qui ne
seraient pas indemnisés par les assurances souscrites par l'organisateur à l'occasion du Rallye du Limousin.

Reconnaissance et accord :
Par ma signature, je déclare que toutes les informations contenues sur ce bulletin d'engagement sont correctes. En outre, je reconnais et
approuve intégralement les termes et conditions de la décharge ci-dessus et j'accepte tous les termes et conditions liés à ma participation à
cette épreuve. Je suis informé des équipements obligatoires pour cette épreuve, à savoir : 1 extincteur 2 kilos, 2 gilets de sécurité,
tenue bras et jambes couvertes pour le pilote et le copilote.

Signature du concurrent

Date : …../…../2017

Signature du pilote

Signature du copilote

